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filles et dé femmes ne peuvent 
. compter que sur leurs efforts 

vie et il n'est 

t sur Dieu et les choses 

: divines : elle n'est pas née d'une 

sagesse humaine, le Fils de Dieu 

l'a puisée entièrement en son 

Père. Les paroles que vous m'avez 

pas de classe de la société plus 

Mais soit der- 

El dans le bureau, la manufacture ou 

à la maison, le travail signifie la vie à l'intérieur — 

souvent dans des chambres mal aérées. Il y a tension 

des nerfs ; le sang s'appauvrit ; les joues deviennent 

_pâles et cireuses : il y a maux de tête fréquents, 

fatigue continuelle, rapide palpitation du cœur au 

_ moindre effort, peut-être des rides et une apparence 

de vieillesse Si les premiers symp- 

tômes sont négligés, cela peut mener à une décré- 

: pitude complète et” peut-être à la plus redoutée de 

toutes les maladies : la Consomption. 11 faut un 

tonique, et pour cette fin les ; 

“ C’est pour moi un immense plaisir que de parler des bien- 
faits que j'ai is des Pilules Roses du Dr Williams. Depuis 
serre années, je demeurais au Wisconsin, avec un parent, où 
je cousacrais mon temps à l'étude de l'anglais et de la musique, 
ayant l'intention de faire de cette dernière ma profession. Je 
n'étais pas très forte et mes éludes me fatiguaient beaucoup. 
Lorsque je fus sur le point d'atteindre mes quatorze ans, je devins 
très pâle, je souffrais de graves maux de tête et de faiblesse. Je 
consultai un médecin, et selon son avis, je retournai au Canada. 
La fatigue du voyage, cependant, me rerdit pire, et à la fin, je 
devins si faible qu'il m'était impossible de marcher sans aide. 
J'étais extrêmement pâle, j'avais les sourcils enflés, j'avais conti- 
ho-sdrane mal à la tête, et j'étais si nerveuse que le moindre 

cm purs battre mon cœur violemment. J'avais presque du 
pour la nourriture et j'en vins à ne peser que quatre- 

de sien Det fire, Ni les remèdes du docteur, ni rien de ce 2 
j'avais pris jusqu'à ce temps, ne semblaient me faire le mo 

‘ bien. Je restai alitée pendant environ un an et selon moi, :l n'y 
avait que la mort qui pût mettre un terme à mes sou À 
Heureusement, une des connaissances de mon père m'apports 
un jour une boîte de Pilules Roses du Dr Williams, et me força 
à les essayer. C'est ce à + je fis, et je crus qu'elles m'avaient 
. re peu de bien; alors mon père en acheta encore. A 

j'en eusse pris quelques boîtes, tous. mes amies vaient 
al het qu’elles me donnaient du soulagement, et le temps que 
je mis à en consommer neuf hoîtes, j'avais acquis une meilleure 
santé que je n'avais jamais eue auparavant, et j'avais a té 
de quinze livres. Je vous dis cela par reconnaissance, afin que, 
s'il y a d'autres jeunes filles faibles et malades comme je l'ai été, 
elles sachent comment recouvrer la santé. ” 

POP NA NRER dde 

Les jeunes filles qui arrivent à l'âge de femme 
sont à la période la plus critique de leur existence. 

: Pilules Roses 

ci ou Dr Williams 
Ÿ sont sans égales. Leur merveilleux record de gué- 

risons les place à la tête de toutes les médecines 

dans le monde entier. L'usage de ces pilules a 

rendu alertes, heureuses et fortes des milliers de 

femmes et filles faibles, souffrantes et abattues. 
a: Au nombre des personne&{ qhi_ont été presque 

arrachées à la tombe grâce à cette médecine, se 

trouve Mlle M. C. Marceaux, de St-Lambert de 

Lévis, Qué. Mlle Marceaux dit : 

Du soin qu'elles reçoivent dépend leur bonheur 
futur. La négligence peut être, soit une mort pré- 

| maturée, soit une vie de misère. Si les mères insis- 

taient pour que leurs filles qui grändissent fassent 
usage occasionnellement des Pilules Roses du Dr 
Williams, le résultat serait un sang riche, des nerfs 
vigoureux et une bonne santé 

Mais il faut que vous ayez les vraies pilules et 
rien que les vraies portent le plein terme ‘* Dr. 
Williams Pink Pills for Pale People ” sur 
l'enveloppe autour de chaque boîte. Vendues par 
tous les marchands ou envoyées par la poste, franco, 
au prix de 50 cents la boite ou six boîtes pour $2.50 
en s'adressant à la Dr. Williams Medicine Co. 

Brockville, Ont. 

mer de sortir de la voie, autaut 

€ . 

De Jesus-Christ 
la band 1 érité. Or, 1 

Redempleur. ou Br es mes 

ele c'est Jésus-Christ, puis- 

|qu “il est le Verbe de Dieu, con- 
Lettre Encyelique de Sa 

subsiantiel et coéternel au Père, 
Saintete le Pape _ 

Leon XII. lan avec lui. Jesuis la voie et la 

CNE vérité. S1 donc la raison humaine 

chèrche la vérité, qu'elle obéisse 

(Swie.) avant tout à Jésns-Christ, et se 

La confusion gagnant les es-| repose avec assurance sur son en- 

prits, tous font fausse route, et | seignement, convaincue que par 

ceux qui commandent et ceux qui la bouche de Jésus-Christ, c'est 

obéissent: plus rien de sûr à!la vérité même qui parle. Les 

de choses sont insom- 

| Et autant il est nuisible et fu” 

Das À 6 à hs (7: 
xvii, 8.) Elle embresse donc 
nécessairement bien des choses, 
non certes,contraires à la raison 

: [ce qui est absolument impossible 

mais placées à de telles hauteurs, 

que notre esprit est aussi incapa- 

ble d'y atteindre, que de saisir 

Dieu tel qui est en lui-même. 

Mais en vérité s'il est tant de 
choses cachées et que la nature 

elle-même a enveloppées de mys- 

_]tère, choses dont l'explication 

échappe à toute sagacité hu- 

maine, et que pourtant nul 

homme de bon sens n'oserait ré- 

voquer en doute, c'est un flagrant 

abus de liberté que de n'ad- 

mettre pas comme insaissisables à 

notre esprit, celles qui passent 

infiniment la nature-entière. 

Ne vouloir point de dogme re. 

vient à ceci; ne vouloir point de 

religion chrétienne. 1] faut donc 

plier sa raison à une humble et 

respectueuse dépendance de Jé- 

sus-Christ: ên obsequium Christi; 

à ce point qu'on la rende captive 

de son autorité auguste, Enchat- 

nant toute intelligence dans la sou- 

massion au Christ. (IL. Cor. x, 6.) 

Telle est la sujétion dont Jésus- 

Christ nous fait ses tributaires ; 

et à bon droit, puisqu'ilest Dieu, 

et que senl il a sous son empire 

souverain l'intelligence de l'hom- 

me aussi bien que sa volonté. Au 

reste, asservir son esprit à Jésus- 

Christ, son maitre, ce n’est nulle- 

ment, poar l'homine, agir ser- 

vilement, mais au contraire en 

parfaite convenance, soit avec sa 

raison, soit avec son excellence 

native. Par là, il se range vo- 

lontairement sous l'autorité, non 

d'un homme, mais de Dieu son 

créateur et le roi universel, de 

qui ilest le sujet par loi de na- 

ture ; et il s’enchaîne, non aux 

opinions d'un maître humain 

mais à l’éternelle et immuable 

vérité. Et ainsi, il conquiert, du 

même coup, le bien naturel de 

l'esprit et la liberté. Car, la vé- 

rité qui procède de l’enseigne- 

ment de Jésus-Christ met en lu- 

mière ce qu'est chaque chose en 

et 

si pénétré de cette connaissance, 

elle-même, et ce qu'elle vaut ; 

l'homme y harmomise sa vie, il 

asservit non lui-même aux cho- 

ses, mais les choses à lui-même, 

non la raison aux passions, mais 

les passions à la raison; et, af- 

franchi de la pire des servitudes 

qui est celle du péché et de l'er- 

reur, il conquiert la plus précieu- 

se des libertés: Vous connaîtrez 

la vérité. et la vérilé vous délivrera 

(lo VIIL, 82) Il est donc évident 

que ceux qui récusent pour leur 

esprit l'autorité de Jésus-Christ, 

raettent leur volonté en lutte 

ouverte et opiniâtre avec Dieu 

Mais, pour s'être soustraits à la 

puissance divine, ils n'en sont 

pas plus libres ; ils tombent sous 

le joug de quelque autorité hu- 

maine ; on les voit, comme c'est 

l'ordinaire, se choisir quelqu'un 

dont ils se font un maître tou- 

jours écouté, toujours réréré. ton- 

jours suivi. De plus, en fermant 
ainsi leurs esprit au commerce 

se OR RS : nn 

| | Les coues PUBLIQUES aux | jour et le R. P. Van Wetten don- | 
| ETATS-UNIS. 

_ Voici ce qu'un pasteur protes- 

tant, le Rév: Dr. Wiliara 8. 

Raiuéford, docteur en théologie, 

rcre de l'église Saint- 

New York, disait ré- 
die à la réunion du Twen- |? 

tieth Century Club, à Boston, 
en dénonçant les ne _—— 

ques des Etats-Unis : 

‘uSivous ne mettez sis 
l'éducation de vos enfents un 
élément de religion, vous n'en 
ferez pas de bons citoyens. 

“ La religi-n doit être la base 
êe l'instruction. 

‘“ Les enfants qui fréq 
les écoles publiques, devrâjent 
être instruits dans la religion e 
leurs parents. Ce n'est pas chez 
eux qu'ils apprendront à con- 
naître Dieu et leurs devoirs en- 
vers Lui. 

‘ Vous me direz, peut-être, que 

cette tâche incombe à l'église. 
Mais celle-ci n'y peut rien. Ce 

n’est pas en apprenant la reli- 
gion vingt minutes par semaine 
que l'enfant grandira dans: la 
voie de la vertu. C'est à l'insti- 
tuteur qu'il appartient de lui in- 
culquer des principes religieux. 

“Si vous n'élevez pas la jeu- 
nesse d'après les lois de la reli- 
gion, ilen résultera par tout le 

pays le désordre et la eonfusion 
des esprits. 

“ Le grand danger qui menace 
les Etats-Unis, c'est le règne du 
désordre. Et le respect de la loi 

+20 4 

n'a jamais été et ne saurait être 
séparé de la religion. 

Nouvelles da Nord-°uest. 

CORRESPONDANCE DE CALGARY, 

ALBERTA. 

(D'un correspond nt spécial) 

Messe de Minuit a l'‘glise Ste Marie, 

Calgary 

27 déc. 1900. 

Nous avons eu, comme chaque 

année, la messe de minuit, qui a 

fait la joie, le bouheur des ca- 

tholiques, et beaucoup intéressé 

les protestants. Notre belle 

église était splendidement décorée 

par les Fidèles Compagrnes de Jé- 

sus. On aurait pu se croire dans 

une forêt d'épinettes chargées, de 

roses si on n'avait été rappelé 

à la réalité par la vue de notre 

b:l autel, ehargé d'un nombre 

considérable de lumières de 

toutes couleurs. La crèche de 

l'Enfant Jésus était ombragée 

également par la verdure. 

A minuit toutes les lumières 

étaient allumées et l'église com- 

plètement remplie d'une foule 

visiblement émue d'un tel spec- 

tacle. L'Hon. juge Rouleau en- 
tonna alors “ Minuit Chrétien,” 

accompagné par l'orchestre du 

Professeur Augade. Ce chant 

fut parfaitement exécuté. ainsi 

que tout le reste de l'office. Les 

membres du chœur ne sont pas 

très nombreux, mais la perfection 

de l'exécution, tant du chant que 

de la musique, faisait oublier la 

faiblesse des parties Le R. P. 

A. Lemarchand précha après 

l'Evangile, prenant comme texte: 

“Paix sur la terre aux hommes 

de bonne volonté.” Son sermon 

fat bien goûté par l'assistance et 

trouvé bien approprié à la cir- 

constance. Nous félicitons notre 

pasteur d'avoir innoré le sys- 

des choses divines, ils le resser- 

da bloc da séna- 

jheed. Le R. P. Le QUE DE LA BNE o'WUDSON| 
SR tele à ; _ Anesrpores on 1670 THKO. BERTITAND, 

BIELRTS PROMISSOIRES, 

CHATTELS MORTGAGES. SN 

Hitel de Ville, St- Bunifac 

ns la bénédiction du T. S. Sacre- 
ment, le soir, Le lendemain, 

mercredi, le R. P. Lacombe et sa ra 

suite prenaient le train pour! 
Edmonton. Les pertes causées 

par cet incendie sont estimées à 
#200,000 et un certain nombre 

ou peu ou pas d'assurance. S'il 

eut fait du vent toute la ville 

aurait été incendiée. M. Siméon 
Laurendeav qui, . r son courage | 
et son énergie, avait réussi à se 

créer une belle position à Calga- 

ry, vient d'être cruellement 

éprouré par l'incemdie. 1lavait 

four $17,000 environ de mar- 
chandises en magasin, vins, li- 

queurs, etc. et tout est perdu 

sauf $6,000 d'assurance, Cepen- 

dant il espère continuer son com- 

merce et ceux qui le connaissent 

sont convaincus que dans un 
avenir peu éloigné, il n'aurs 

plus que le souvenir de cette 

perte. 

FORT QU'APPELLE 

La messe de minuit a amené à 
l'église un concours au moins 
aussi considérable que les autres 
années ; les communions ont été 
très nombreuses. Le R P. Ma- 
gnan a officié et le R. P. Lacasse 
a prêché. La cérémonie était re- 
levée par la fanfare de l'Ecole 
Industrielle. 

Les bancs ont été publiés pour 
le meriage de John Larocque et 
Delle Robillard, et aussi de El- 

zéar Boucher avec Delle De- 
lorme. 

M. Graham, agent des sauva- 
ges à la Montagne de Lime, est 

passé ici en route pour un voya- 

ge dans l'Est. 

Les deux écoles de la paroisse 
marchent règulièrement; celle 
tenue par les Sœurs comprend 

aussi 25 pensionnaires. 

L'hiver a étè très doux jus- 
qu'ici et les chemins très beaux. 
tt GE 

HUMEUR DIFFICILE 

ee 

L'humeur difficile vient Je 
plus souvent de la souffrance et 
celle-ci, de la mauvaise qualité | 
du sang. Les PILULES de 
LONGUE VIE du CHIMISTE 
BONARD en réconfortant Je 
sang, ramèneront Ja bonne hu- 
menr. L'Al 

me De — 

M. de B.. disait hier, au 

cercle, d'une charmante femme 
qui fait de nombreuses cha- 
rités : 
—On ne peut pourtant pas 

dire qu'elle a le cœur sur la 
main : elle a pour cela le 
cœur trop grand et la main 
trop petite. 

MUSIQUE 

MELLE ISABELLE CHEVRIER, CON- 
tralto,élè e di de Signor d'Auria, 

véloppement de la voix 
rla méthode italienne : enseignemen( 

concerts, Studio: 22, bloc Gr undy. en 
face du magasin de musique de M. Bar- 
rowclougb. 

GEMMILL & MAY, 

Procareurs des Rsquéranis, 

Ottawa, le 21 déc. 1900. 21-01 % 

Pour bectey 
Sans contredit les. meil- 
leures chaussures pour Hoc- | 
key et patins généralement. 
Lacets jusqu'aux extremités 
des pieds et, par consé- 

‘Tel. No. 427. 

quent, liberté parfaite du | 
pied. (Chaussure solide, 

renforcée par des lacets trans- | 
versaux, le “ nec plus ultra ” 
commes chaussures à patins: 

Chaussures en cuir noir, pour 
: hommes, points 6 à 10, 

$1.25 la paire. 

Chaussures en cuir jeunes, 
pour hommes, points 6 à 10, 

$3.00 la paire. 

Chaussures à patins, pour 
dames, extra, points B à 7, 

… 82.50 la paire. 
Chenisares” à patins, pour: 
dames, fine qualité de kid, 
points 8 à 7, 

$3.00 la paire. 
Chaussures à hockey, cuir noir 
on jaune, pour jeunes gens, 
points 1 à 5, 

$2.50 la paire. 

Cuir noir ou jaune, “points 11 | 
à 15, 

$2.25 la paire. 

LUSTRES 
Nous venons de recevoir un 
assortiment considérable de 
lampes (lustres) de toutes 

grandeurs et formes, de 
82.15 à #10.00. Variété 
capable de satisfaire tous 
les gouts. 
Une excellente lampe en 
bronze poli, avec brûleur, 
eheminée et abat-jour ; pris 
très bas, 

$2.75 

LAMPES 
Pour Salles 

Bronze poli, globe rose , brû 

leur èt cheminée, 

$1.50 

MAGASINS 

De la Cie de la Baie d'Hudson, 

180-184, RUE MAIN. 

_ 

Avr. J, Axnsews 

Bloc de la Banque d'Ottawa, 

‘RUE FORT, 

Fixronx AXDREWS 

Josurn, Benxien,/ 

Ain Andrews À ik 
AVOCATS. 

No. 263, rue Principale, Wiunipeg. 
R. de P, No. l'E89. 

Peur la 

Sciatisue 
Pleuresie 
Les Points 
Crampes 
Nevrelgie 

Fes CORRE ed 

LE METLITUR REMEDE 

Conte ls RULMSTIEE. 4 

c: sqne Fhoter est dans une 
boite Ge frliars errail. 

Rhuma- To: prix Der, pr ph 

\ d'urs verge 

time ile roukau. 
Malde Dos Das & Laurence Co, Lid., 

Farmioixts, MoxrrmiL. 

en 

..0000000000600000e 

TROIS JOURNAUX EN 
UN SEUL 

Huit pages de nouvelles conden- 
sées et classiliées, 

Huit pages d'articles sur l'agri- 
culture pratique el sur les animaux 
de terme, 

Huit pages de liltérattre inté- 
ressante. 

le MAL & EMPIRE 
Hebdomadaire 

3 Sections. 24 pages. 

$1.00 _par_annee 

Quiconque s s'oboners pour l'an. 
née 1901 racevra le. journal gra- 
tuitement pour la balance de l'an- 
nee 1900. 2 10 $ 

0000000000000000000e 

a 

TRAVAIL a la MAISON 
a Nous avons besoin des services d'on 
grand nombre dé personnes et de fa- 
milles pour tricoter pour mous à leur 
maisen, pendant lout le temps ou du. 
rant leurs Joisirs, Nous fournissons 
des machines à tricoter automatiques 
gratuitement à ceux qui voudront 
participer à ces avantages, Nous 
fournissons aussi gratuitement la lai. 
ne el nous payons pour l'ouvrage à 
mesure qu'il nous est envoyé, Les 
distances ue sont pas une objection, 
Vous pouvez trés facilement gagner 
de bons gages, Ecrivez-nous immé- 
diutitment :- Dépt À, THE PEO- 
PLES KNITTING SYNDICATE, 
Lamited, Toronto, Ont, Cau. 

19-12-19 

J. THOMSONE& Ci 

de Pompes Fanèbres, 59, rue Maln, W 
Nos ous av: ns le plus beau et le plus va 
stock de la ville; sous achetons au con 
OPEN RER | 

plus bas que ceux de nos confrères, l 
rs blanche pour enfants, seutem: 

Service de Premiere Clas 

ECURIE DE LOUAG 
* W, JORDAN, À: 

Prés del'Ave du Po 

WINNIPEG. 

A l beure, rs FE ere “a | 
de 2032... … Le 

Une dé «15 minotes.…… 
Une heure et 35 mivontes … 
A 1 G2re....... suce robnsse mures 
De la gare. Cats Dites vososs son .…. . 
Maneges….…… …... ... :..83 à « 
Baptém= x ctonaane tttnte chant hémans + Le 

Punérailles 4 
A l'égisse et retour... Etenus anse ue notes | Du bal et + 






